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Une cuisine
ouverte...
Très à la mode, les cuisines avec comptoir ou bar, ouvertes sur le
reste de la maison, permettent de pallier le manque de place des
intérieurs tout en profitant de ses convives.

1 Tout le charme des villages de Sud se trouve
dans cette cuisine alliant le traditionnel au
moderne murs cle pierre, elements encastres et
amenagement tres epure Arthur Bonnet, Heritage

Thomas Rousseau

2 Cet ensemble dispose d'un îlot central dote d un
pôle lavage et d'un com bar pour prendre un
déjeuner sur le pouce Ses nuances sont un hymne
a la Provence Mobalpa, Origan

D

e plus en plus appréciées, les
cuisines avec vue sur le salon
sont désormais un gage de
convivialité et d'hospitalité
Capables de se fondre dans toute habitation elles offrent généralement un gain
d'espace indéniable pour une clarté toujours plus intense I £ ou la cuisinière de la
maison a donc la possibilité de passer directement les plats dans la salle a manger, de
manger rapidement sur un tabouret si le
temps manque ou de profiter de ses invités
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lors d'un apéritif sur le comptoir pendant
que les derniers préparatifs culinaires
s'achèvent Le seul inconvénient pour ce
genre d'aménagement est le dégagement
des odeurs de cuisson. Pourtant, tant d'un
côté esthétique que pratique, la cuisine
ouverte est pleine de surprises

Convivialité
Autrefois considérée comme une pièce
devant être cachée, la cuisine, isolée à cause
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3 Ce modele joue l'authenticité tout en apportant
une petite touche so british, détail suprême de
raffinement la réédition des meubles de metiers
Malegol, Savane

des odeurs, n'était pas vraiment mise en
valeur Une certaine pudeur empêchait
d'éplucher des patates devant les convives
Aujourd'hui, c'est tout le contraire ' Elle
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n'est plus recluse, à l'écart maîs à l'inverse
se transforme en une véritable pièce à vivre

4 Paniers en osier coulissants, élégante vitrine,
îlot central de cuisson, nombreux éclairages
I ensemble intègre tous les ingrédients pour une
atmosphère chaleureuse et raffinée Atlas, Castello
5 Cette cuisine possède un mobilier avec des
façades tres travaillées lui accordant un certain
MALEGOL
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S'asseoir au bar, se retrouver à plusieurs
dans la cuisine pour bavarder devient tres à

esprit de tradition Le blanc s'associe parfaitement
avec la couleur naturelle des elements en bois
Mobalpa, Lacerta
6 Avec ce comptoir la piece dispose d'une semiouverture sur le reste de la maison L'ambiance est
plus chaleureuse et conviviale Décorum, cuisine
MALEGOL : cuisines, toutes citations

la mode
En effet, lors de repas de famille, les
convives se retrouvent souvent dans cette
pièce, non pas pour faire la vaisselle, maîs
pour discuter avec les cousins, les ondes et
les tantes Car là est bien un des avantages
indéniables de la cuisine «à l'américaine»,
comme elle est souvent appelée elle permet de profiter de tour le monde et évite
de ce fait de se retrouver seule devant les
fourneaux pendant que tout le monde fes-
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Ambiance vanillée associée a une
grande robustesse pour cet
amenagement offrant une ouverture
maximale sans bar ni comptoir cette
fois ] Teisseire. Valerie

loie dans la salle d'à côte Montrer cette
partie de sa vie n'est plus un souci d'autant
qu'avec cette disposition la cuisine devient
fonctionnelle et belle Le bois, quelle que
soit sa teinte, est alors plëbiscite pour sa
chaleur et son aspect traditionnel tout
comme le verre qui donne plus de luminosité à l'ensemble déjà très épuré

Jeu de cache-cache
Ouvrir et gagner de l'espace, oui, maîs
dévoiler tous les éléments à la vue de tous,
non merci ' C'est pourquoi, les professionnels jugent bon de dissimuler certains
d'entre eux dont l'aspect décoratif ne s'harmonise pas avec les autres objets En conséquence, le petit électromenager disparaît et
se fond dans le décor en devenant encastrable La transparence de certains mobiliers ne figure plus dans cette ambiance et
les panneaux pleins refont surface pour un
côté déco bien plus attrayant et dans l'air
du temps. Lignes épurées, couleurs en harmonie avec votre intérieur tout est réuni
pour vous sentir bien dans votre cuisine
Côté pratique, nul doute
la cuisine
ouverte bat des records ' Placards et
tiroirs offrent un rangement optimal et
une facilité d'accès à tous les ustensiles
indispensables Sans oublier l'incontourMALEGOL
8214909100507/GHC/ACR/2

Ce meuble est idéal
pour l'amateur de
bons vins qui souhaite
avoir ses meilleures
bouteilles a portée de
main Pratique, il
dispose de nombreux
rangements et d'un
plan de travail utile '
Maison Stresser,
desserte de caviste

nable centrale, cette table disposée en
plein milieu de la piece, servant de plan
de travail et tout aussi proche du réfrigérateur, que du piano ou de l'évier
Apportant cachet et originalité à votre
nouvel espace, la centrale est autant
essentielle et pratique que le bar.

Besoin de chaleur
Aucun doute, votre nouvelle cuisine est
devenue un lieu d'accueil par excellence II
n'est pas question de déserter le salon et la
salle à manger, bien entendu Maîs de
reconstituei une ambiance conviviale Ce
nouvel engouement dénote un changement de moeurs exprimant un besoin par-
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Conseil déco
Qui dit bar

modeles utilisant

ou

la même couleur

comptoir,

ou le même

dit

matériau que

tabourets

votre revêtement

ou chaises
hautes

de bar Si celui-ci
est en carrelage,

Pour une

alors accordez-les

harmonie

plutôt au

parfaite optez
pour des

vos placards

revêtement de

ticulier de «chaleur». L'ambiance se trouve
donc très détendue et les repas, même les
plus élaborés, se font dans une atmosphère
intimiste ou il fait bon être Pour cela, il est
primordial de penser à harmoniser votre
nouvelle piece à celles adjacentes.
La couleur et les matières sont les éléments les plus importants. Ne les ignorez
pas et accordez-les Tout doit aller de pair
pour un effet réussi De même, si la
décoration de votre intérieur est plutôt
traditionnelle, l'espace doit aussi refléter
ce style pour un ensemble à vivre
agréable et cohérent La cuisine cst alors
enfin estimée à sa juste valeur
•

